RÉGIONALE D’ÉLEVAGE
DU

RETRIEVER CLUB DE FRANCE
A
AU

VANNES (56)

CLUB CANIN VANNETAIS

Le Perenno – Complexe sportif St Léonard- 56450 Theix
Coordonnées GPS : 47° 39’ 13
– 2° 41’ 51
http://www.club-canin-vannetais.fr

SAMEDI 22 AVRIL 2017
JURY PRESSENTI
La liste des juges peut être modifiée
suivant le nombre des engagements et la disponibilité des juges

- Sue Merrill (IRL)
Labrador
- Linda Harvey-Major (GB)
Golden
- Renée Rault (FR)
Flat, Nova, Curly, Chesapeake

Prix spéciaux
Concours jeunes présentateurs*
*inscription le jour même
Sur place : Parking, buvette et petite restauration
Aucun carton ne sera envoyé avant l’exposition

REGLEMENT DE L'EXPOSITION

Réception des chiens : entrée des concurrents à partir de 8 h 30. Début des jugements à 9 h 30 précises.
Règlement vétérinaire : un service vétérinaire fonctionnera à l'entrée de l'exposition, les chiens malades, les chiennes manifestement pleines, les chiens
monorchides ou cryptorchides seront rigoureusement refusés. Il aura tout pouvoir pour se prononcer sur l'acceptation, le refus ou le renvoi d'un chien
tant à l'entrée qu'au cours de l'exposition.
Annulation : les frais d'exposition étant engagés dès maintenant, les exposants ne pourront être remboursés des frais de leur engagement, même si
l'exposition ne pouvait avoir lieu en raison d'un cas de force majeure, indépendant de la volonté des organisateurs ou d'un événement fortuit ou
imprévisible.
Droits d'engagement : ils doivent être réglés en même temps que l'envoi du bulletin d'engagement et restent acquis à la société organisatrice même si
le chien ne peut être présenté. Aucun engagement ne sera pris en compte sans son règlement.
JUGEMENTS
Ils sont sans appel et définitifs dès que prononcés, en aucun cas un chien absent au moment des jugements ne sera examiné par la suite. La société
organisatrice se réserve le droit de modifier le jury en cas de défaillance d'un ou plusieurs juges et suivant le nombre des engagements. Tous les chiens
seront dans un premier temps jugés, qualifiés et classés.
Au terme de tous les jugements, les meilleurs sujets seront rappelés sur le ring d'honneur pour recevoir leurs récompenses. I l sera alors procédé à la
désignation des meilleurs sujets de l'exposition.
BABY :
PUPPY :
JEUNE :
INTERMEDIAIRE :
OUVERTE :
TRAVAIL :
CHAMPION :
VETERAN :
CONFIRMATION :

VOUS POUVEZ ENGAGER DANS LES CLASSES SUIVANTES :
de 3 à 6 mois au jour de l'exposition.
de 6 à 9 mois au jour de l'exposition.
de 9 à 18 mois au jour de l'exposition.
de 15 à 24 mois au jour de l’exposition.
à partir de l’âge minimum de 15 mois au jour de l’exposition.
à partir de l’âge de 15 mois, titulaire minimum du TB en field-trial ou BICP 1ère & 2ème cat (joindre obligatoirement le justificatif).
à partir de l’âge de 15 mois, réservée aux chiens champions nationaux ou internationaux des pays membres de la FCI (joindre
obligatoirement le justificatif à l’engagement).
à partir de 8 ans révolus au jour de l'exposition.
pour tous les chiens âgés d’au moins 15 mois au jour de l’exposition.

Deux classes peuvent être constituées sur place gratuitement :
Classe ELEVAGE : 3 à 5 chiens nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des exposants différents.
Lot d'ELEVAGE : pour un sujet mâle ou femelle accompagné de 3 à 5 des ses « enfants ».
Il n'y a pas de jugement en PAIRE et COUPLE.
ENJEUX
Les qualificatifs des Régionales d’Elevage sont pris en compte pour la grille de cotation. Différents « titres » sont décernés pour chaque race lors de
chaque Régionale d’Elevage.
MEILLEUR ESPOIR :
MEILLEUR JEUNE :
MEILLEUR VETERAN :
MEILLEUR MÂLE :
MEILLEURE FEMELLE :

concurrence
concurrence
concurrence
concurrence
concurrence

entre
entre
entre
entre
entre

le
le
le
le
la

meilleur baby et puppy.
meilleur mâle et la meilleure femelle.
meilleur mâle et la meilleure femelle.
meilleur mâle de chaque classe.
meilleure femelle de chaque classe.

Toutes les classes concourent pour le meilleur mâle et femelle.
Il y a une désignation du MEILLEUR DE RACE pour chaque race le jour même de la Régionale d'Élevage. Un même chien peut participer à autant de
Régionales d'Elevage qu'il le souhaite.
Challenge Annuel de Beauté : « Grand Vainqueur des Régionales d’Elevage du RCF » Un certain nombre de points sera attribué à tous les retrievers de
nos 6 races classés dans les 4 premiers avec le qualificatif Excellent, pour les classes à partir desquelles ce qualificatif peut être attribué (voir règlement
Challenge Annuel de Beauté « Grand Vainqueur des Régionales d’Elevage du RCF »). La moyenne de l’ensemble des résultats sera comptabilisée pour le
classement final sous réserve que le chien ait participé à un minimum de 3 Régionales d’Elevage. Il est de la responsabilité des propriétaires des chiens
postulant au titre Grand Vainqueur des Régionales d’Elevage RCF de transmettre le dossier au secrétariat du Club avec le récapitulatif des résultats, au
plus tard une semaine après la dernière Régionale d’Elevage comptant pour le trophée de l’année en cours. Les récompenses aux 6 vainqueurs de ce
challenge seront remises lors de la Nationale d’Elevage du club de l’année en cours.
LOGEMENTS DES CHIENS
Il n'y aura pas de cage pour loger les chiens. Par contre, il sera possible pour chaque exposant d'installer ses cages personnelles dans l'enceinte même
de l'exposition. L'exposition se déroulant à l'extérieur, il pourra également installer une tente pour protéger ses chiens du soleil ou de la pluie. Chaque
exposant devra veiller à la propreté des lieux tout au long de la journée et avant son départ.
RESPONSABILITES
La société organisatrice décline toutes responsabilités du fait de vol, perte, fuite, maladie ou mort des animaux exposés, morsures occasionnées par
eux,… Et cela en quelques cas ou pour quelque cause que se soit. Par le seul fait de l'engagement de leurs chiens, les exposants acceptent d'une façon
absolue, sans condition ni réserve, tous les articles du présent règlement. Dans tous les cas, non prévus au présent règlement, les règlements de la
Société Centrale Canine seront appliqués.
HEBERGEMENT : A 5 mins du site (chiens acceptés avec éventuel supplément)
Hôtel Restaurant Campanile - Zac Du Chapeau Rouge, 56000 Vannes, France - Tél : 02 97 45 55 19
Hôtel B&B - 1 rue Docteur Joseph Audic, 56000 Vannes, France - Tél : 0 892 78 81 10
Hôtel Première Classe - Zac Du Chapeau Rouge, 56000 Vannes, France - Tél : 0 892 70 71 24
D’autres adresses sur le site de l’office de Tourisme de Vannes - Golfe Du Morbihan http://www.tourisme-vannes.com/

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
Morgane Gicquel
Kerlanic - F- 56250 Saint Nolff
 06.81.60.24.91
morgane.gicquel@free.fr

C
CLLO
OT
TU
UR
RE
E IRREVOCABLE D
DE
ES
S IIN
NS
SC
CR
RIIP
PT
TIIO
ON
NS
S ::
3
3 .201
17
31
1.03
7

E
EXPOSITION REGIONALE D'ELEVAGE
R
RE
ET
TR
RIIE
EV
VE
ER
RC
CL
LU
UB
BD
DE
EF
FR
RA
AN
NC
CE
E
Samedi 22 avril 2017

Cadre réservé RCF :

Vannes (Morbihan)

Date d'arrivée……………………………………………

FEUILLE D'ENGAGEMENT

Race…………….………….. Classe…………………….

(une feuille par chien ; photocopies acceptées)

CLOTURE IRREVOCABLE
DES INSCRIPTIONS

- 31.03.2017 -

EXPOSITION EN PLEIN AIR

TOTAL A REGLER
:…………………...……€ (à l'ordre de 'RCF ')

SANS CAGE

Membre du RCF

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

à jour de cotisation
avant le 01/03/2017

1er chien
Classes Jeune, Intermédiaire,
2ème chien et 3ème chiens
Ouverte, Travail, Champion
4ème chien et suivants
Classes Baby, Puppy, Vétéran
Confirmation seule (gratuite à la 1ère adhésion RCF)

25
20
15
15
16

Non membre
du RCF

avant le 01/03/2017

€*
€*
€*
€*
€*

35
30
25
25
40

Membre du RCF
à jour de cotisation
à partir du 01/03/2017

€*
€*
€*
€*
€*

Non Membre du
RCF à partir du
01/03/2017

30*
25*
20*
20*
16*

40€*
35€*
30€*
30€*
40€*

*Plus 1 euros pour frais d’engagement sur internet
Merci d'écrire en caractères d'imprimerie et de manière lisible afin d'éviter toutes erreurs au catalogue.
Race.…………………………………………………………..………………………………………………...…………………………………..…………….………….. Date de naissance …………………………………………..………………..……………….…
Nom du chien……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………….………………………………………….…………..….
N° LOF…………………………………………………………………..……………….……….….…

N° Tat. ou Puce……………………………………………………………….………………………………....……..…………

Sexe

…………..….

Nom du père…………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………………….…..…
Nom de la mère………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………………………....
Nom du producteur.………………………………………………………………..……………………….……………………………..…………………Prénom……………………………………………………………………….………………….………….…….
Nom du propriétaire…………………………………………………………………………………………….……….……….……….…………………Prénom……………………………………………………………………………….………………….…..……
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……
Code postal………………………………….…....

Ville…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

Téléphone…………………………………………………..………………………………………………………………………

.

Pays………………..…………….….….

 CONFIRMATION

 BABY  PUPPY  JEUNE  INTERMEDIAIRE  OUVERTE  TRAVAIL  CHAMPION  VETERAN
JOINDRE IMPERATIVEMENT A TOUT ENGAGEMENT :
* Photocopie des justificatifs pour les classes Travail et Champion.
* Photocopie du certificat antirabique pour les chiens provenant de l’étranger.
* Le règlement total pour l'inscription de votre (vos) chien(s).

Date limite d’inscription
31 mars 2017
Engagements sécurisés sur Internet :
http://www.cedia.fr

ATTESTATION : Je déclare ne faire partie d'aucun club ou société non affiliés à la
Société Centrale Canine, ni aucun organisme non reconnu par la FCI. Je certifie sincères
et véritables les renseignements figurants sur cette feuille. J'accepte d'une façon
absolue et sans réserves tous les articles du règlement que j'ai reçu et dont j'ai pris
connaissance. En conséquence, j'exonère spécialement et entièrement le Retriever Club
de France de toutes responsabilités du fait de tous les accidents survenus à mon chien
ou causés par lui ou à moi-même pour n'importe quel accident.

Fait à…………………………..…………le….…………..……..
SIGNATURE OBLIGATOIRE

Engagements par courrier :
Cédia - Régionale d'Elevage RCF de
VANNES - 31230 Coueilles
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du
Retriever Club de France

:

